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Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 18 mai 2021 

 

Présents : BRETHOME Philippe, LODIZ Eliane, MICHEL Yves, PASQUIET Martine. PEYRON Jean, SALAÜN 
Monique, NOUGUEREDE Régine, D’ANGELI Reine, POLICARDO Michèle, GAUTREAU Marie-
Ange, LECUYER Emmanuelle (Stagiaire) GERARD Julie, PACHOLSKI Béatrice. 

 
 
 

En visio :   

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Planning Le planning de 4 semaines va être remis en place pour une meilleure 
organisation.  

 Ne pas s’inscrire le même jour sur toutes les semaines et 
diversifier les postes, ce qui permettra à tout le monde de 
pouvoir bouger.  

Béatrice 

Bénévoles 46 bénévoles enregistrés à ce jour, certains bénévoles sont peu 
présents (crise covid) 
Contacter les bénévoles absents pour éventuellement voir leurs 
disponibilités.  

Béatrice 

Rôle du 
référent  

Tous les membres du bureau peuvent être référents.  
Reine et Marie-Ange vont mettre à jour la fiche ‘’référent’’  
Emmanuelle mettra en forme la fiche 
Ex pour les légumes : Bien noter le poids restant de légumes chaque 
vendredi soir. 

Reine 
Marie-Ange 
Emmanuelle 

Fiches des 
taches 

Emmanuelle mettra en place des fiches explicatives pour chaque 
mission de l’épicerie. (Tache, rôle…) 
 

Emmanuelle 

Jardin Retz 
activité 

Le jardin a été imaginé dans un premier lieu pour l’épicerie dans le but 
de créer un lien social. 
Faire un effort de présentation et de communication (peut-être en 
fournissant des fiches recettes pour les nouveaux légumes) 

Jardiniers 

Bénévoles Être tolérant entre nous, tout ne peut pas être parfait.  
Nous sommes une association, il faut être vigilent avec nos binômes 
tout en restant dans la bienveillance.  

Béatrice 

Moulin à café 
(Retz activité) 

Le moulin à café réouvre ses portes jeudi 20 mai, chaque Jeudi. Retz activités 

Coin café  Le coin café sera de nouveau ouvert à partir du 8 juin 2021 
uniquement en extérieur par le portillon avec 2 bénévoles. (Sous 
réserve de la météo). 

Béatrice 

Chariot Garder les petits chariots 
Voir à acheter un chariot plus profond. 
Pour le moment la décision est en suspend puisque nous allons 
envoyer un courrier à Leclerc pour voir leur disponibilité (s’ils 
recyclent…)  

Béatrice 
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B . A 
(banque 
alimentaire) 

Martine ne fait plus parti du CA de la BA.  
Béatrice propose de remplacer Martine pour représenter l’épicerie. Les 
Conseils d’Administration se déroulent à Nantes 2 réunions par an. 
-Pas de candidat 
 
Les produits fournis ne correspondent pas à nos besoins. 
A terme il faudrait trouver une autre source d’approvisionnement en 
Sec 

Béatrice 
Julie 

Sondages  Une fiche va être donnée aux bénéficiaires pour en savoir plus sur les 
nouveautés, la qualité des produits... Leur avis sera étudié par 
Emmanuelle. 

Emmanuelle 

Projet petit 
Dej’  
 

 Participation de l’épicerie pour ce projet accompagné d’une 
diététicienne. 
 

Julie 
Peggy 

La collégiale Faire le point des réponses sur le questionnaire pour les différents 
pôles de travail.  

Julie 
Mélanie 

ANDES  
Partenariat 
Biocoop 

Une collecte aura lieu à Pornic le 4 et 5 juin 2021 au biocoop de 9h à 
19h30. 
Une réunion de rencontre et d’organisation aura lieu le 31 mai avec le 
responsable du magasin et Jean - Phi.   

Julie et Béatrice 

Rencontre 
TOTEM 

Jeudi 27 Mai l’épicerie TOTEM nous rend visite, voir notre 
fonctionnement.  
Nous leur rendrons également visite courant l’été.  

Julie 

Candidature 
Stage  

Candidature d’une personne en BTS Economie sociale  
Stage du 03/01/2022 au 25/02/2022 

Julie 

Formation 
accueil social 
universel  

La formation aura lieu en Octobre ou Novembre 2021. En attente 
d’une date précise. 
 

Julie 
 

Crémades  
Chantal 

Nous accueillons une nouvelle bénévole  Béatrice 

Sac légumes  Les adhérents accompagnés doivent prévoir des sacs pour les 
légumes. 

Marie-Ange 

          
 


